
Activités & Loisirs

Situé à 100m de la plage de l’Anse Vata, le Lagon bénéficie d’un emplacement idéal pour 
faire de votre séjour un moment inoubliable.

Hôtel de standing international, LE LAGON allie une architecture moderne à un style tropical 
contemporain. Vivez votre séjour comme un poisson dans l’eau…

Hôtel International
Nouvelle-Calédonie

Hôtel
Petits déjeuners & Brunchs
Institut de Beauté & Spa
Activités & Loisirs

www.lelagon.nc
149, route de l’Anse Vata  •  BP 440  •  98845 Nouméa  •  Nouvelle-Calédonie

Tél : (+687) 261 255  •  Fax : (+687) 261 244
Mail : resa@lelagon.nc
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A votre service depuis plus de 40 ans...

Pour vous permettre de profi ter pleinement de votre séjour et de vous ressourcer comme il se doit, 
nous vous proposons diff érentes activités ainsi qu’un large choix de loisirs gratuits.

• Piscine Chauffée à 29°C toute l’année
• Spa Pool
• Sauna
• Salle de Fitness
• Cours d’Aquagym

• Cours de Pilates
• Kayak
• Tennis
• Paddle
• Planche à Voile  



Notre restaurant Le Gauguin, spécialisé dans les petits déjeuners & les brunchs, vous accueille de 06h00 à 
09h30 en semaine et de 07h00 à 11h30 le week-end. 

Nous ferons de votre petit déjeuner un moment de gourmandise et de fraîcheur lors duquel vous pourrez 
profiter des premiers rayons du soleil de la journée sur notre terrasse. Vous pouvez également choisir de 
petit-déjeuner en chambre ou sur votre terrasse grâce à notre service en chambre.

Nos petits déjeuners & brunchs :
•  Petit déjeuner continental
•  Buffet du Gauguin
•  Brunch du Lagon

Au cœur même de l’Hôtel Le Lagon, notre institut de beauté et Spa vous accueille, dans un cadre raffiné 
et relaxant, aux parfums délicats. Véritable cocon de bien-être, le Spa-Institut LE LAGON vous propose une 
gamme complète de soins pratiqués avec des produits axés sur le naturel et la qualité, sans oublier l’exper-
tise de nos esthéticiennes qualifiées.

Notre gamme de soins :
•  Soins du visage
•  Soins du corps
•  Beauté des mains et des pieds
•  Massages relaxants
•  Massages spéciaux
•  Epilations
•  Balnéothérapie

Notre Institut de beauté & Spa est ouvert à tous et tous les jours du lundi au samedi de 8h à 20h et le 
dimanche de 8h à 16h.

Hébergement Restauration Détente

Capacité

Terrasse avec table et chaises

Literie très grand confort :
king size 200x200 cm ou 

twin 100x200 cm

Espace salon / séjour :
comprenant un canapé lit, 

une table basse, une table à 
manger avec quatre chaises et un 

meuble bagagerie

Kitchenette :
évier, réfrigérateur,  micro-onde, 

bouilloire électrique, 
nécessaire de vaisselle

6 m2 12 m2

La Chambre 

studio  La Suite

Salle de bain :
baignoire, sèche cheveux, 

produits d’accueil

Grand placard

Air conditionné

Accès WIFI gratuit et illimité

Lecteur CD / DVD / Radio

TV LCD 23 chaînes satellites

Radio réveil

Téléphone

Coffre de sécurité

Garantie fraîcheur et qualité : 
Nous apportons un soin particulier à la sélection de nos fournisseurs de façon à vous garantir chaque 
jour des produits frais et de qualité. 

La Chambre 

studio  La Suite


